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  ملخص

في ھذه الدراسة نتحدت عن تجربة قسم جراحة ا)طفال بمستشفى الجامعي محمد . ٪ من الناس4إلى  0.3حدث عند رتج ميكل ھو شذوذ و�وب القناة المحية، مرض ي
سنوات و نصف مع غلبة للجنس  3العمر ٪ ومتوسط 0.5كان تردد ھذا المرض . السادس بمراكش مع ھذا المرض من خ.ل تحليل وبائي، سريري، �سريرية والع.جي

حا�ت    4لقد كان ھذا المرض بدون عرض سريري في . ٪ 21.42، وقد لوحظ أن ث.تة مرضى لھم قرابة الدم، مع تشوه خلقي بنسبة )1/  2.5: س نسبة الجن(الذكري 
وحالة من ) ٪ 20(، حالتين من التھاب الصفاق )٪30(حا�ت من ا)طباق ا?لي  3، )٪04(حا�ت ل<نغ.ت معوية  4، مع )٪71.5(حالة   10وعرضيا في ) 28.5٪( 

عن  11من بينھم ) ٪85.7(مريض  12تألف الع.ج من استئصال معوي قطعي لفائدة . لم يمكن أي فحص تشخيصي من تشخيص مرض بصفة مؤكدة). ٪10( نزيف
لنسيجية حالتي توضع مغاير من الغشاء وقد وجدت الدراسة ا. طريق الجراحة التقليدية وحالة واحدة بواسطة الجراحة بالمنظار وترك رتج في مكانه �ثنين من المرضى

 .وكانت  المتابعة بعد الجراحة  جيدة مع نتائج ايجابية أثناء متابعة المرضى. المخاطي في المعدة وحالة واحدة من احتشاء نزفي
 طفل-ع.ج-عواقب-رتج ميكل ا�ساسيةكلمات ال

  
Résumé  Le diverticule de Meckel est une anomalie d'involution du canal omphalomésentérique, dont la fréquence  
varie entre 0.3 à 4% de la population. Nous rapportons l'expérience de notre service concernant cette pathologie à 
travers une analyse épidémiologique, clinique, paraclinique et thérapeutique. La fréquence était de 0.5 %, l'âge moyen 
était 3 ans et 1/2 avec une prédominance masculine (sex ratio : 2.5/1). La notion de consanguinité a été notée chez trois 
patients, dans 21.42% il était associé à une malformation. Le diverticule de Meckel était asymptomatique dans 28.5% (4 
cas) et était symptomatique dans 71.5% (10 cas). Le tableau clinique était fait d'invagination intestinale aigüe dans 40% 
(4 cas), occlusion intestinale dans 30% (3 cas), d'une péritonite dans 20% (2 cas) et d'un syndrome hémorragique dans 
10% (un cas).Aucun examen complémentaire n'a permis de porter le diagnostic. Le traitement a consisté en une 
résection segmentaire avec anastomose termino-terminale chez 12 patients soit 85.7% (dont 11 par la chirurgie 
conventionnelle et un par coelio-chirurgie) et le diverticule a été laissé  en place pour deux patients. L'étude histologique 
a trouvé 2 cas d'hétérotopie de la muqueuse gastrique et  un cas d'infarcissement hémorragique. Les suites opératoires 
étaient simples avec une évolution favorable. 
Mots clés Le diverticule de Meckel-Complication-Traitement-Enfant. 
 
Abstract Meckel's diverticulum is an involution anomaly of the vitelline duct, whose frequency varies between 0.3 to 
4% of the population. We report our experience about this condition through an analysis of epidemiological, clinical, 
paraclinical and therapeutic. The frequency was 0.5%, mean age 3 years and 1 / 2 with a male predominance (sex ratio: 
2.5 / 1). The concept of consanguinity was noted in three patients, 21.42% was associated with a malformation. Meckel's 
diverticulum was asymptomatic in 28.5% (4 cases) and was symptomatic in 71.5% (10 cases). The clinical picture was 
made by acute intussusception in 40% (4 cases), bowel obstruction in 30% (3 cases), peritonitis in 20% (2 cases) and a 
hemorrhagic syndrome in 10% (1cases). No further examination was possible to make the diagnosis. Treatment 
consisted of segmental resection with anastomosis in 12 patients whether 85.7% (including 11 by conventional surgery 
and 1 laparoscopic surgery) and the diverticulum was for two patients. Histological study has found two cases of the 
heterotopic gastric mucosa and one case of hemorrhagic necrosis. The postoperative course was uneventful with a 
favorable outcome. 
Key words Meckel’s Diverticulum-Complications-Treatment-Child 
 

Introduction
Le diverticule de Meckel est une anomalie 
embryonnaire la plus fréquente du tube digestif, 
peu connu du monde médical et quasiment 
inconnu de la population. Il résulte de 
l'involution du canal omphalomésentérique ou 
vitellin qui s'oblitère normalement vers la 
sixième semaine de la vie intra utérine. Sa 
fréquence varie entre 0.3 à 4% (1,2), il est 
général latent alors découverte fortuite, mais 
peut être responsable de complication grave. 
Notre étude a pour but de tracer le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique, 
thérapeutique du diverticule de Meckel. 
 
Matériels et méthodes  
Il s'agissait d'une étude rétrospective qui a 
porté sur 14 cas de diverticule de Meckel 
colligés à travers des dossiers des malades 
hospitalisés au service de chirurgie générale 

Infantile CHU Mohamed VI Marrakech, sur une 
période de 3 ans entre 2008 et 2011. A été 
retenu comme diverticule de Meckel, toute 
cavité en doigt de gant portée par le bord libre 
de l'iléon sur son dernier mètre, communiquant 
avec la lumière. Un malade est classé 
symptomatique, si la pathologie pour laquelle 
l'opération est faite est en relation avec le 
diverticule de Meckel. Par ailleurs tout malade 
dont le diverticule est découvert au cours d'une 
exploration, pour une pathologie autre que la 
symptomatologie habituelle du diverticule de 
Meckel, est classé asymptomatique. 
 
 
Résultats 
 La fréquence du diverticule de Meckel dans 
notre service est de 0.5% (14diverticules de 
Meckel sur 2783 hospitalisation), autrement dit 
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nous rencontrons en moyenne 5 diverticule de 
Meckel par an. L'âge moyen est de 3 ans et 1/2 
avec des extrêmes entre 5 jours à 13 ans 
(Figure 1). 
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Figure 1  fréquence du diverticule de Meckel 
selon l'âge. 

Nous notons une prédominance masculine 
dans notre série, avec un sex ratio de 2.5/1 (10 
garçons pour4 filles). La consanguinité a été 
notée chez les 3 patients, un malade était suivi 
pour anémie chronique. Le diverticule de 
Meckel était associé à une autre anomalie 
malformative dans trois cas (21.42%). Ces 
malformations sont les suivantes: 1 cas 
d'omphalocèle type I avec malrotation 
mésentérique, une hernie diaphragmatique 
gauche et une hernie inguinale droite. Le 
diverticule de Meckel a été découvert de façon 
fortuite chez 4 malades (28.5%). 2 cas au 
cours de la cure d'une pathologie malformative 
(omphalocèle type I, hernie diaphragmatique 
gauche), les 2 autres  ont été découverts lors 
de l'exploration chirurgicale d'une péritonite 
appendiculaire et l'autre lors d'un mitrofanoff 
pour un traumatisme de l'urètre. Le diverticule 
de Meckel était compliqué dans 71.5% de cas 
(10 patients).La majorité de ces patients était 
âgée de moins de 2 ans (6 patients: 4 garçons 
et 2 filles). Le diagnostic du diverticule a été 
suspecté chez seulement un malade, qui 
présentait une rectorragie.      Le délai moyen 
de consultation était de trois jours. Le tableau 
clinique était fait (Figure 2) : invagination 
intestinale aigüe typique dans 40% de cas (4 
malades). Cette invagination était survenue à 
des âges inhabituels chez 2 malades (4 mois, 3 
ans). Occlusion intestinale elle était présente 
chez 3 patients (30%), dont un syndrome 
occlusif néonatal chez un nouveau-né à 5 jours 
de vie. Les autres malades étaient âgés 
respectivement de 1an et 1/2 et 4 mois. La 
péritonite était présente chez 2 malades (20%). 
Le syndrome hémorragique était présent chez 
un malade (10%), fait de rectorragie avec 
douleurs abdominales associées. 
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Figure 2  complications du diverticule de 
Meckel. 

L'abdomen sans préparation réalisée chez 10 
patients a montré des niveaux hydro aériques 
grêliques dans 4 cas, et était normal dans les 6 
autres cas. L'échographie a été réalisée chez 8 
patients, normale dans 3 cas, a confirmé 
l'invagination dans 3 cas, dans les autres cas 
restants elle a montré un épanchement 
péritonéal. La Numération formule sanguine 
réalisée chez 4 patients, a montré une anémie 
chez un malade et une hyperleucocytose chez 
un autre. Aucun de ces examens n'a permis de 
poser le diagnostic de diverticule de Meckel. 12 
patients ont subi une résection du diverticule de 
Meckel, 10 patients symptomatiques et 2 
malades asymptomatiques (85.7%). Le 
diverticule a été laissé en place pour 2 malades 
asymptomatiques, programmés pour une 
ablation ultérieure. Un malade pour raison 
septique et l'autre par crainte d'une 
hyperpression et lâchage de suture après la 
réintégration des viscères, car le malade était 
opéré pour une hernie diaphragmatique 
gauche. La technique utilisée, consistait en une 
résection intestinale de 2 à 3 cm de part et 
d'autre du diverticule, suivie en même temps 
d'une anastomose termino-terminale. 11 
patients ont été opérés par la chirurgie 
conventionnelle, et le 12ème  malade, présentant 
l'hémorragie, a été opéré par coelio chirurgie. 
Tous les diverticules étaient uniques et 
siégeaient sur le bord anti-mésentérique, dont 
la distance moyenne par rapport à la valvule de 
bauhin était de 36 cm. La taille moyenne 
mesurée chez 6 patient était 3.5 cm (1.5 à 8 
cm) L’étude histologique réalisée seulement 
chez 3 patients, a retrouvée 2 cas 
d'hétérotopie, dont un avec ulcère de la poche 
du diverticule de Meckel à Hélicobacter Pylori 
positif. Dans le 3eme cas, il s'agissait d'un 
infarcissement hémorragique avec nécrose. 
L’évolution a été favorable chez tous nos 
patients. 
 
Discussion  
La fréquence du diverticule de Meckel dans 
notre étude est de 0.5%, cette fréquence est 
relativement faible par rapport à celle du 
service de chirurgie générale infantile hôpital 
trousseau ou elle se situe aux alentours de 2% 
(3). Le diverticule de Meckel est une pathologie 
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de découverte habituellement chez l'enfant, 
mais peut toucher tous les âges. La répartition 
selon le sexe semble égal dans le groupe 
asymptomatique, mais on note une 
prédominance masculine dans le groupe 
symptomatique: 2.4/1 pour Yamaguchi (4) 2.8/1 
Pour Cullen (5). Dans notre série qu'il soit 
compliqué ou non, il y a une prédominance 
masculine avec un sex ratio de 2.5/1. 3 cas de 
notre série issus d'un mariage consanguin, 
suggèrent un caractère de prédisposition 
familiale, qui a été décrite par beaucoup 
d'auteurs (6,7). Même si, à l'heure actuelle, le 
caractère héréditaire du diverticule de Meckel 
reste hypothétique (8). L'association du 
diverticule de Meckel avec d'autres anomalies 
malformatives a été décrite par plusieurs 
auteurs (5,7), et les anomalies les plus 
fréquemment trouvées sont: omphalocèle dans 
25%, hernie Diaphragmatique dans 12%, les 
atrésies duodénales et jéjunales hautes dans 
12 à 15%, les malformations anorectales (9). 
Cette association est retrouvée dans notre 
série (un cas d'omphalocèle, une hernie 
diaphragmatique gauche, et une hernie 
inguinale droite).  Il est généralement latent, il 
peut être découvert de façon fortuite. Il se 
manifeste par ses complications qui peuvent 
être fatales, en particulier chez l’enfant, 
d’autant plus s’il est jeune : 30% de 
complications avant 1 an,    40% avant 10 ans 
(3). Dans notre série 71.5% du diverticule de 
Meckel était symptomatique et 28.5% était 
asymptomatique, ces mêmes chiffres ont été 
décrit par Saint–Vil (9) (29% asymptomatique et 
71% symptomatique). Les complications 
peuvent être : mécaniques, Inflammatoires, 
hémorragique, tumorales. Les complications 
mécaniques sont les plus fréquentes, elles 
englobent l'invagination intestinale aigüe et les 
occlusions. L'invagination reste la complication 
mécanique la plus fréquente 67.5% (10), suivie 
des occlusions par volvulus, sur bride, ou 
rarement par une hernie de Littré (11). La 
diverticulite est une complication Inflammatoire 
assez rare chez l'enfant 10 à 11% (9,10), cette 
diverticulite mime l'aspect clinique d'une 
appendicite, et à les même stades évolutifs 
anatomo-pathologiques que l’appendicite : 
catarrhales, suppurée, abcédée, gangreneuse 
ou perforée. Les complications perforatives 
(3%) sont secondaires soit à une perforation 
d'ulcère peptique, soit à la perforation d'une 
diverticulite ou la perforation par corps étranger 
(11,12). Les complications hémorragiques ne 
représente que 25% (9) des complications, le 
mécanisme est variable: par érosion vasculaire 
ou ulcération d'une hétérotopie gastrique, ou 
par suffusion (1,12). Les complications 
tumorales restent rares chez l'enfant (2,11). 
Dans notre série, l'invagination intestinale aigüe 
était la plus fréquente (40%), suivie par 
occlusion intestinale (30%), la péritonite (20%), 
l'hémorragie (10%). Dans notre série, le 

diagnostic du diverticule de Meckel n'a été 
suspecté qu'une seule fois, en présence 
d'hémorragie, mais aucun examen 
complémentaire n'a permis de porter le 
diagnostic (ni l'ASP, ni l'échographie). 
L'opacification digestive a une sensibilité faible, 
il en est de même que l'artériographie sélective 
qui ne devrait plus être utilisée chez l'enfant 
(13). La scintigraphie au 99mTC-pertechnétate 
garde son intérêt en cas d'hémorragie 
secondaire à une hétérotopie gastrique, mais a 
des faux positifs et des faux négatifs. Le 
scanner, qui est de plus en plus utilisé pour 
l'exploration d'un abdomen douloureux aigu ou 
chronique à un intérêt en cas de diverticulite 
(2,11,12), la vidéo-endoscopie par capsule 
permet le diagnostic du diverticule de Meckel 
par la visualisation du collet sur le bord anti 
mésentérique (2,12). La prise en charge du 
diverticule de Meckel est chirurgicale basée, 
sur sa résection. La seule technique 
chirurgicale reconnue pour l'exérèse du 
diverticule de Meckel, est la résection 
segmentaire du diverticule en passant au large 
de sa base d'implantation (12), suivie d'une 
anastomose termino-terminale. Elle a été la 
seule technique utilisée dans notre série aussi. 
La résection isolée du diverticule, suivie d'une 
suture simple ou mécanique, expose au risque 
de laisser en place une hétérotopie, n’est plus 
utilisée (3,12). L’abord cœlioscopie est 
intéressant, notamment pour le diagnostic du 
diverticule de Meckel et le traitement (3). 
L’indication de la résection du diverticule de 
Meckel symptomatique ne se discute pas, mais 
en cas de découverte fortuite l’indication du 
traitement doit tenir compte: l’âge (avant 2 ans 
et après 50 ans), le sexe : masculin, la taille du 
diverticule supérieure à 2 cm, présence d’une 
hétérotopie tissulaire, le contexte opératoire 
(urgent ou programmé), l’état de la cavité : sain 
ou septique et la nature de l’opération : ne pas 
retirer un diverticule après une opération lourde 
(11,12,14). Notre série est une illustration de 
cette conduite, car 2 diverticules de Meckel 
découverts fortuitement et laissés en place, l’un 
pour raison septique (péritonite appendiculaire) 
et l’autre pour la nature de l’opération (crainte 
de l’hyperpression lors de la cure d’une hernie 
diaphragmatique gauche). Le diverticule de 
Meckel siège la plupart de temps au niveau du 
bord anti-mésentérique,  rarement au bord 
mésentérique, qui doit être distinct d’une 
duplication (11). Sa distance par rapport à la 
valvule iléo-caecale se situe entre 50 à 80 cm 
dans 89%, pour Yamaguchi cette distance 
varie avec l’âge : chez l’enfant moins de 2 ans 
c’est 34 cm, entre 3 ans et 21 ans, elle est de 
46 cm. Dans notre série, tous les diverticules 
se situaient sur le bord anti mésentérique, et la 
distance moyenne par rapport à la valvule de 
bauhin était de 36 cm.  L’étude histologique 
doit rechercher, une hétérotopie tissulaire dont 
la plus fréquente reste gastrique 82.6 % (11) et 
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autres 29.7% (pancréatiques, mixtes, 
duodénales), mais aussi la présence de 
l’Hélicobacter Pylori, qui jouerait un rôle dans le 
développement des complications 
(Hémorragique). Dans notre série, il y avait 2 
cas d’hétérotopie toutes gastriques, dont un à 
Hélicobacter Pylori positif chez le patient qui 
présentait une hémorragie digestive, ce qui 
concorde  avec la littérature. 
 
Conclusion   
L’anomalie embryonnaire du tube digestif, la 
plus fréquente et la plus commune, souvent de 
découverte fortuite, mais peut être responsable 
de complications  graves. Grand simulateur de 
la cavité abdominale, le diagnostic du 
diverticule de Meckel doit être suspecté, chez 
l’enfant, devant une douleur abdominale 
chronique isolée inexpliquée, une invagination 
intestinale survenant à des âges inhabituels et 
récidivante, une hémorragie digestive 
inexpliquée ; afin de poser le diagnostic plus 
précocement car un retard diagnostic peut être 
fatal pour l’enfant. Chez l’enfant, l’indication 
d’exérèse soit immédiate, soit retardée doit être 
large, en raison de la fréquence des 
complications. 
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